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Filières Courtes

Évolution des effectifs  des étudiants  inscrits 
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Evolution des effectifs 
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Filières Courtes

Nouveaux inscrits
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Filières Courtes

Evolution des nouveaux inscrits
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Filières Courtes

Évolution du nombre des filières courtes
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Diversification des filières courtes

Filières Courtes

333029271931Total filieres

1111111Horticulture

33333Transport et logistique

66665Économie et gestion

876652Beaux Arts et Arts et Métiers

21111Lettres et Sciences Humaines

87754
Sc. App.  Informatique et Nouvelles 
Technologies

5555Sciences et techniques de la santé

05-0604-0503-0402-0301-0200-0199-00Établissements
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Culture de l'entreprise

Cet objectif est attend dans 12 établissements parmi 
14(Fac médecine& E Sup. Sc. T Santé)

Réalisation:

Généralisation de l'enseignement d'un module portant sur 
la culture de l'entreprise"création d'entreprise"

Objectif:



Université de Sousse:

Filières Courtes

Mise en place à partir de l'année  universitaire 2004-2005

Réalisation:

Achèvement du programme en 2009

Généralisation de l'enseignement d'un module optionnel au moins par niveau 
d'études

Objectif:

232113Nombre de filières: 33

Pas de module optionnels5

X2

XX12

XXX14

3ème année2ème année1ere annéeNombre de filières

Modules optionnels
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Potentiel de formation en 
Informatique,Multimédia et Communications

2,60%1,34%6,21%8,78%16,59%
Taux 
d'accroissement

249024272395225520731778Université de Sousse
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Source ministère de l'enseignement supérieur
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Potentiel de formation en sciences et technologie
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101631Total

1ère promotion non encore diplômésInst sup de Fiscalité et de Finances

1ère promotion non encore diplômésInst Hautes etudes commerciales

Formation de Techniciens SupérieursÉcole Supérieure des sciences et Technique de Santé

Nouvelle créationÉcole Nationale d'Ingénieurs

33Ecole Supérieure d'Horticulture et d'Elevage de Chott-Mériem

1
I. S.Informatique & des T.  Communication de Hamam
Sousse

4Institut Supérieur de Musique de 

2Institut Supérieur des Beaux-Arts 

11I.S. Transport & de la Logistique 

11Institut Supérieur des Sciences Appliquées & de Technologie 

133Institut Supérieur de Gestion 

83Faculté de Médecine de Sousse

225
Faculté de Droit & des Sciences Économiques et Politiques 
de Sousse

49Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse

DoctoratMaster SpécialiséMasterÉtablissement

Situation en 2005-2006

3ème cycle
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3ème cycle

Evolution du nombre des  inscrits
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Encadrement

100,00%1193Total

3,60%43Autres(Ing,Technologue,Expert,Étudiant,Artisans..)

18,78%224PES, PET

1,42%17Pros Agr Ens Secondaire

52,64%628Ass ,Ass HU,Ass Cont

18,11%216MA

2,85%34MC, MC HU

2,60%31Professeur et professeur HU

%NombreGrade

Répartition des enseignants par grade(*) 2005-2006

(*) Établissements relevant du MES

24,7Taux d'encadrement 2005-2006
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Passage au système LMD

Démarches entreprises

Sensibilisation Passage progressif et 
facultatif
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Sensibilisation

Représentants des étudiants aux conseils scientifiques

Directeurs des départements

Chefs d'établissements

Sensibilisation des parties concernés:

extraordinaires des établissements pour sensibiliser et discuter le 
Passage au système LMD

Présidence de Mr le président de l'US en présence de Mr le secrétaire 
général de l'US aux conseils 

Participation des enseignants de l'US aux manifestations organisées par 
les autres universités tunisiennes

Séminaires , tables rondes,Conseil de l'université ,Comité
pédagogique….

Séminaires à l'échelle nationale
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Passage au Système LMD

Constitution d’équipes pédagogique dans chaque Etab.

Constitution d’équipes pédagogiques Sectorielles à
l’Université(détermination des Domaines)

Réception des dossiers des filières candidates

Sélection des dossiers à retenir dans les limites de imposées 
par le MES

Mettre à la disposition des établissements candidats  des experts en la 
matière pour la préparation de la prochaine rentrée universitaire
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Conduite dans tous les champs disciplinaires de l’Université:
�Ingénierie et Sciences de l’informatique 

�Énergétique et Environnement 
�Arts et Humanités,
�Sciences Économiques et de Gestion,
�Sciences Juridiques et Politiques 
�Sciences Médicales et biologiques

Recherche Scientifique

Chercheurs et structures de recherche

�1030 Enseignants tunisiens chercheurs
�68 unités de recherche
�Une école doctorale : (Agronomie et environnement)
�4 Unités de Services Communs
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�68 unités de recherche

11Institut Institut Sup.deSup.de MusiqueMusique

11I.S.TransportI.S.Transport et de la Logistiqueet de la Logistique

22Institut SUpInstitut SUpéérieur de gestionrieur de gestion

99ÉÉcole Sup. Horticulture et dcole Sup. Horticulture et d’é’élevage de Chott levage de Chott MMéériamriam

11I.S.SciencesI.S.Sciences AppApp. Et de Technologie. Et de Technologie

11I. S. Informatique et des I. S. Informatique et des Tech.CommunicationTech.Communication

55FacultFacultéé de Droit &de Droit &ScSc Eco. Politiques Eco. Politiques 

66Fac des Lettres et des sciences HumaineFac des Lettres et des sciences Humaine

4242FacultFacultéé de mde méédecinedecine

NombreNombreÉÉtablissementstablissements

�4 unités de Services Communs à la Recherche

Analyseur d’acides aminés/ Système d’exploration fonctionnelle pour les efforts/
Microscope électronique à Transmission/ Microscope confocale
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Coopération Internationale
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TotalTotal

AmAméérique latinerique latine

AsieAsie

Usa et le canadaUsa et le canada

AfriqueAfrique

EuropeEurope

ContinentsContinents NombreNombre

11

55

9696

66

88

7676

Evolution du nonbre des conventions de 
coopération internationale
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12 Conventions de cotutelle de thèses

2 Conventions de cotutelle de co-diplôme
�Institut Supérieur de Gestion/ Institut Supérieur de Gestion des Entreprises 
(Université Jean moulin Lyon3

��  I.S.T. logistique/ I.S.T. logistique/ Université de LIEGE
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situation géographique de l’université
Situé à Sousse:

Troisième ville du pays"Perle du Sahel",. Fondée par les Phéniciens,
Troisième pôle universitaire du pays
16 établissements d’enseignement supérieur abritant plus de 33000 

étudiants
Le gouvernorat de Sousse compte 546.400 habitants (INS juillet 2004).

Population active :
153 000 personnes :

Agriculture et la pêche (7.1%)
les industries manufacturières (31.7%)
Services (32.6%) 
Administration (13.9%).
Tissu industriel :
255 entreprises locales
271 entreprises étrangères  totalement exportatrices 
287 entreprises à participation étrangère opérant dans les secteurs du 

tourisme, de l'industrie, de l'agriculture et des services.

Ouverture de l’université sur l’environnement



Université de Sousse:

La technopôle de Sousse
Spécialisé dans les secteurs de la mécanique, de l’électronique et de 
l’informatique, la technopôle de Sousse occupera une superficie d’environ 60 ha et 
constituera une association de la conception et de l’application en offrant des 
espaces Suivants :

Ateliers relais
Espaces réservés aux investisseurs
Pépinière d’entreprises
Un centre de ressource technologique 
Un centre de recherche en mécanique
Un centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie.
Une école nationale d’ingénieurs spécialisée en mécanique,              

électronique et informatique.
Un institut supérieur de microélectronique et de nanotechnologie.
Un institut supérieur d’Administration des affaires (à substituer par un autre 

établissement en relation avec la    vocation du technopole)
Des espaces d’accompagnement (séminaires congrès, clubs d’affaires,…)
Des espaces hébergement et socioculturels.

Cette association devrait permettre une synergie entre la recherche et l’industrie 
en matière de recherche-développement et innovation.
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Domaines d’activités :
Industrie des composants automobiles 
Industrie des composants automobiles
Industrie électrique
Industrie du textile et de l'habillement
Industrie des matériaux de construction

La ville de Sousse constitue l'un des pôles touristiques les plus importants du 
pays.

Conventions de coopération avec environnement social et économique :

•La chambre de commerce et de l'Industrie pour le centre (CCIC) ;
•L'Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce, et de l'Artisanat de 
Sousse (UTICA) ;
•L'Agence tunisienne de l'Emploi et du Travail indépendant (ATETI) ;
•Le bureau régional de l'association tunisienne de solidarité numérique 
(ATSN).
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Conditions de vie économique et sociale des 
étudiants
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Œuvres universitaires et Activités Socioculturelles

�Œuvres universitaires

%%

NombreNombre

2.462.4630.3730.3721.2321.23

7597599345 (9345 (‘‘2004/2005)2004/2005)66286628

Prêts Prêts 
universitairesuniversitaires

Bourses Bourses 
universitairesuniversitairesHHéébergementbergement

� Activités socioculturelle

•Nombre de clubs culturels:98

•Nombre de clubs sportifs:12

•Montant des subventions sociales:12.031.082.000

•Montant de la subvention culturelle de l’office O.U.C. :74.000.000

•Montant de la subvention culturelle des établissements :85.100.000
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Nouvelles perspectives de l’université

Ouverture de l’Ecole Nationale d’Ingénieur pour la rentrée universitaire 
2005-2006
Ouverture de la Haute École des Sciences et de la Technologie pour la 

rentrée universitaire 2006-2007
Ouverture de l’Institut Supérieur des Métiers du Sport pour la rentrée 

universitaire 2007-2008

Projet de création des Établissements Supérieurs suivant:
�institut supérieur de microélectronique et de nanotechnologie 
�Un Institut Supérieur substituant l’inst. Sup d’Adm. Aff.
�Institut supérieur des Métiers à Distance
�Institut Supérieur de Tourisme
�Institut Supérieur des Métiers de la Culture
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